
 

 

Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Bleu

BT150A
Pool party ou shower party : une 

fête qui vous ressemble.
Partout et à toute heure, cette enceinte Bluetooth® compacte et étanche délivre un son étonnamment 

puissant et des basses profondes. Bénéficiez de huit heures d'autonomie et d'une entrée Audio. Que 

ce soit au bord de la piscine ou dans les vestiaires, faites la fête comme vous en avez envie.

Montez le son à la piscine ou dans les vestiaires.
• Étanche à 1 m de profondeur jusqu'à 30 minutes. Indice IPX7.
• Haut-parleur de 1,5" à gamme étendue. Un radiateur passif pour des basses plus puissantes.
• Fonction anti-distorsion pour un son de qualité à volume élevé.
• 8 h d'autonomie et charge USB. Câble micro-USB inclus.

Écoutez de la musique ou téléphonez
• Micro intégré : utilisez l'enceinte pour prendre vos appels.
• Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.
• Jusqu'à 10 m de portée sans fil

De la musique partout.
• Accrochez-la à votre sac ou à votre vélo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Dragonne amovible en tricot fin
• Boutons sur l'enceinte pour la lecture, le volume et les changements de piste
• LED autour de la grille de l'enceinte. Bleu ou couleurs aléatoires.



 Étanche et prête à l'emploi
À la piscine, au bord d'un lac, ou encore dans les 
vestiaires. Cette enceinte étanche IPX7 flotte et 
résiste à une immersion pouvant durer jusqu'à 
30 minutes et atteindre 1 m de profondeur.

8 h d'autonomie et charge USB.
La batterie offre 8 heures d'autonomie par charge 
complète. Elle se recharge en 3 heures environ, en 
toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Votre musique sous contrôle
Contrôlez la musique grâce aux boutons situés sur le 
côté de l'enceinte. Appuyez dessus pour lancer la 
lecture. Une pression double sur les boutons 
d'augmentation/diminution du volume permet de 
changer de piste. La grille de l'enceinte est dotée de 
LED qui s'allument en bleu ou clignotent de 
différentes couleurs aléatoires.

Son net et basses puissantes.
Le haut-parleur de 1,5" à gamme étendue diffuse un 
son net même à volume élevé. Un radiateur passif 
améliore les graves en les rendant bien plus 
puissantes sur les basses fréquences.

Micro intégré
Allumez l'enceinte : elle est prête à s'appairer avec 
votre appareil périphérique Bluetooth®. Sa portée 
sans fil est de 10 m et son micro intégré vous permet 
de discuter au téléphone de vive voix. Lorsque l'on 
vous appelle, la musique s'arrête automatiquement.

Entrée Audio, pour une connexion 
facilitée
Vous souhaitez connecter une source Audio externe 
telle qu'une platine ou un lecteur MP3 ? La prise 
Audio située à l'arrière de l'enceinte vous permet de 
la connecter à la plupart des appareils électroniques.
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Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Livret de garantie internationale, dragonne
• Câble: Câble de recharge USB

Alimentation
• Type de batterie: lithium-polymère (intégrée)
• Autonomie pile: jusqu'à 10 h

Son
• Puissance de sortie (RMS): 4 W
• Système audio: Mono

Connectivité
• Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
• Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
• Entrée audio (3,5 mm)
• Version Bluetooth®: 4,2

Compatibilité
• autre appareil Bluetooth
• compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth 4.2 

ou inférieur

Pratique
• Type d'affichage: Écran LED (multicolore)
• Étanchéité: IPX7

Design et finition
• Couleur: Bleu

Dimensions
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

11,5 x 5 x 15 cm
• Poids du produit: 0,21 kg
• Poids (emballage compris): 0,3 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

9,5 x 9,5 x 3,95 cm
•
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